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Interaction Homme-Machine

- Observer, analyser et évaluer 
l’interaction et l’expérience des 
êtres humains avec les 
technologies

- Concevoir des technologies 
interactifs existants et futurs

Hecht, B., et al. (2013). Geographic Human-
Computer Interaction. In CHI EA ’13. 
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Brulé et al. (2016). MapSense: Multi-Sensory Interactive Maps for Children Living with Visual Impairments. 
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Résumé

• Des divers cartes interactives accessibles 
existent

• Leur utilisabilité a été démontrée

• Les technologies présentées précédemment 
reposent sur l’utilisation d’écrans tactiles
• Prix élevés

• Taille de surface limitée



Le projet VISTE

Empowering spatial thinking of students with visual 
impairment

• European Erasmus+ project (09/2016 - 08/2019) 

• Coordinator: 
National Technical University of Athens (Greece)

• Partners: 
• Inria (France)
• Intrasoft International SA (Luxembourg)
• Casa Corpolui Didatic Cluj (Romania)
• Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca 

(Romania) 
• Eidiko Dimotiko Sxolio Tiflon Kallitheas Athens (Greece)



VISTE: objectifs

• En continuation du développement préliminaire de 
GEOTHNK http://www.geothnk.eu/index.php/en/

• Objectifs
• Apprentissage collaborative de concepts spatiaux par 

des élèves voyants et déficients visuels (9 à 15 ans)

• Conception d’activités d’apprentissage adaptées

• Conception d’un prototype de réalité augmentée pour 
soutenir ces activités

Kavouras, M., et al. (2016). GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking.

http://www.geothnk.eu/index.php/en/


VISTE: carte interactive basée sur 
la réalité augmentée

Laviole, J., & Hachet, M. (2012). PapARt: Interactive 3D graphics and multi-touch augmented paper 
for artistic creation
http://rea.lity.tech/

Chatain, J., et al. (2015). Exploring input modalities for interacting with augmented paper maps.

http://rea.lity.tech/


Concept pour le prototype



Méthode de conception 
participative
• Une des raisons principales 

pour laquelle les technologies 
d’assistance ne sont pas 
utilisés:
• Manque de considération de 

l’opinion des utilisateurs dans la 
démarche de conception

Phillips, B., & Zhao, H. (1993). Predictors of assistive technology abandonment. 
Brock, A. et al. (2010). Méthodes et outils de conception participative avec des utilisateurs non-voyants

• Approche de Conception Participative
• Collaboration avec les écoles pour déficients visuels



Questions?

Anke.brock@inria.fr

www.ankebrock.com
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